Press Release
Following are the portion of Transcript on LAC
Issue, issued by the official Spokesperson of the
Government of India on 22 October, 2020
As you are aware, India and China continue to have
discussions through both diplomatic and military
channels to peacefully resolve the issues along the LAC
in India China Border areas. This is in keeping with the
agreement reached between the two Foreign Ministers
during their meeting in Moscow on 10 September 2020.
The immediate task is to ensure a comprehensive
disengagement of troops in all the friction areas.
In this context, the 19th meeting of the Working
Mechanism for Consultation & Coordination on IndiaChina Border Affairs (WMCC) was held on 30 September
2020. This was followed by the 7th meeting of Senior
Commanders in Chushul on 12 October 2020. The two
sides have reiterated their desire to maintain dialogue
and communication through military and diplomatic
channels, and arrive at a mutually acceptable solution
for disengagement as early as possible.
We continue to remain engaged with the Chinese side
and will let you know when there is further information
to share.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Voici la partie de la transcription sur la question de
BAC, publiée par le
Porte-parole officiel du gouvernement indien
Le 22 octobre 2020
Comme vous le savez, l'Inde et la Chine continuent à
avoir des discussions par les canaux diplomatiques et
militaires pour résoudre pacifiquement les problèmes le
long de la frontière entre l'Inde et la Chine. Ceci est
conforme à l'accord conclu entre les deux ministres des
affaires étrangères lors de leur réunion à Moscou le 10
septembre 2020. La tâche immédiate est d'assurer un
désengagement complet des troupes dans toutes les
zones de friction.
Dans ce contexte, la 19e réunion du mécanisme de
travail pour la consultation et la coordination sur les
affaires frontalières entre l'Inde et la Chine (WMCC) s'est
tenue le 30 septembre 2020. Elle a été suivie par la 7e
réunion des officiers supérieurs à Chushul le 12 octobre
2020. Les deux parties ont réitéré leur désir de maintenir
le dialogue et la communication par les canaux militaires
et diplomatiques, et de parvenir à une solution
mutuellement acceptable pour un désengagement le
plus tôt possible.
Nous restons engagés avec la partie chinoise et vous
ferons savoir quand il y aura d'autres informations à
partager.
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